
CONGEMETAL ASBL
CAISSE POUR LES VACANCES ANNUELLES DES CONSTRUCTIONS METALLIQUE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE

 02/706 83 05
info@congemetal.be BBRUBEBB N° d’entreprise 0409.085.721

Bld. A. Reyers 80 – 1030 Bruxelles ING BE10 3101 8019 8404

PECULE DE VACANCES : DEMANDE DE PAIEMENT PAR VIREMENT SUR COMPTE BANCAIRE

Nom + prénom :

 Téléphone ou GSM:

E-Mail :

Demande pour le paiement de mon pécule de vacances sur mon compte. Cochez la sélection :

IBAN (International Bank Account Number): ...................................................................................

 BIC ( Bank Identifier Code): .............................................................................................

Uniquement en cas d’un compte bancaire NON-belge, un relevé d'identité bancaire (NOM+IBAN+BIC) sont obligatoires. 

- J’atteste avoir libre accès à ce compte bancaire

- Je m’engage à rembourser immédiatement les sommes indûment recues et à informer spontanément CONGEMETAL de toute modification
relative à la demande telle que suppression du compte,  changement de numéro de compte et changement de  titulaire(s).

Fait à  ....................................... , le .....................................

Signature du travailleur    Signature du co-titulaire pour accord

..............................................................  ...............................................................................

Cachet de votre employeur ou de votre banque

ou copie de votre carte bancaire avec votre nom + IBAN
Cette attestation est à renvoyer à:

attest@congemetal.be
Ou par Poste à:
CONGEMETAL

Bd A. Reyers, 80 - 1030 Bruxelles

..............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................... - .............. - ..........

..................................................................................................................................

......../...................................

Rue + Numéro * :

Code Postal + Localité * : 

Pays * : ..............................................................

Numéro national :

Déclaration de confidentialité : vous pouvez à tout moment visualiser et/ou modifier le compte bancaire qui nous est fourni.
Nous traitons vos données personnelles uniquement dans le but de vous payer le pécule de vacances et de vous envoyer les attestations concernant votre compte de vacances, dans le cadre
de notre mission, comme stipulé par la loi. Notre déclaration de confidentialité se trouve intégralement sur http://congemetal.be/fra/Cgm_declaration_confidentialite.pdf

Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer cette attestation dûment complétée et certifiée 
ou avec une copie de votre carte bancaire avec votre nom + IBAN et nous la renvoyer dans les plus 
brefs délais.
Plus rapide et plus efficace encore : via le site eGov en utilisant votre carte d'identité, itsme® ou TOTP 
(plus d'infos sur congemetal.be).
* A compléter si adresse non officielle Belge

Il s'agit de mon propre compte à mon seul nom.

Il s'agit d'un compte commun. Dans ce cas, le co-titulaire doit également signer 
l'attestation. 

http://myebox.be : activez votre eBox et consultez n’importe quand vos documents (gouvernementaux) dans un environnement sécurisé.
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